N°59 - Du 15 janvier au 21 janvier 2016
La vidéo protection : les travaux ont démarré.
L’entreprise CTV a commencé les travaux de la première tranche d’installation de la
vidéo protection. Ces travaux s’élèvent à 63 552€ TTC et concernent :
-le carrefour giratoire de
la mairie
-le carrefour giratoire
du chateau d’eau
-la zone artisanale

Médiathèque
L’Inde s’invite à la médiathèque
Expositions, conférences, initiations à la danse
Kathak ou Bollywood, au port du Sari ou au
dessin Mandalas et Rangolis, atelier maquillage indien, fabrication de t-shirt Tie and Dye,
calligraphie, dégustation de thé indien... L’inde
à l’honneur jusqu’en avril 2016.

-le port de Comberge et
le front de mer
-le square de Jade
-le complexe sportif
Ce système de vidéo protection permettra
de ceinturer l’ensemble des entrées et sorties d’agglomération de la commune. Il est
utilisé à postériori de faits avérés avec une
mise à disposition des services judiciaires
des images pour servir de preuves.

Travaux de reprise de chaussée.
Suite à des malfaçons, l’avenue des sports sera en travaux les 19, 20 et 21 janvier. La
circulation sera déviée pendant la durée des travaux.
Bac à ordures ménagères
Devant les incivilités constatées, nous avons demandé au
service environnement de la communauté de communes
de Pornic de supprimer les bacs à ordures ménagères de la
rue des Cracauds et de la Mouraudière du Sud pour des raisons évidentes de salubrité publique. Alors qu’il existe un ramassage en porte à porte des ordures ménagères, ces bacs
débordent régulièrement et les abords sont dans un état de
saleté repoussante avec des sacs éventrés.
Concert unique le dimanche 17 janvier à 15h30
à l’église de Saint Michel
Depuis 1979, « La Bougane » offre un répertoire très éclectique entre classique et extraits d’opéras en passant par des
chants contemporains, gospels et chants sacrés au gré de
l’inspiration du chef d’orchestre et des choristes. Créée en
2012, « La Clé de Sel » compte un effectif de 70 choristes
et aborde des thématiques classiques tout en jouant également sur du jazz, de la chanson française et des chants du
monde.
Frais de participation :
5 € pour les personnes de plus de 12 ans.

Médiathèque « Lettres de mon Moulin »
22 bis rue du Redois - Tel : 02 40 27 86 30
Interdiction de pêche à
pied
Les forts cumuls de précipitations de ces derniers jours sont à l’origine de
surverses d’eaux usées dans les réseaux d’eaux
pluviales et le milieu naturel.
Ces phénomènes conduisent la préfecture de
Loire-Atlantique à interdire, de façon préventive et en vue de garantir la santé de la population, la pêche de loisirs sur l’ensemble du
littoral du département. Cette interdiction fait
l’objet d’un arrêté préfectoral N°3 du 12 janvier
2016.
Cette interdiction ne concerne pas les coquillages commercialisés par les professionnels de
la pêche et de la conchyliculture disposant d’un
agrément sanitaire identifié par une marque
ovale intégrant les mentions FR et CE avec
en son milieu un numéro de 8 chiffres; cette
marque qui doit obligatoirement être présente
et lisible sur l’étiquetage de chaque conditionnement garantit la qualité sanitaire des coquillages qu’il contient.
A la fin des forts épisodes pluvieux, et en fonction des résultats d’analyses qui auront été effectuées, les interdictions pourront ou non être
levées.
Informations complémentaires à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer
www.loire-atlantique.gouv.fr

La prime d’activité

Changement de propriétaire

A compter du 1er janvier 2016, une nouvelle
prestation versée par la Caf a été mise en
place : la prime d’activité. Elle remplace la
prime pour l’emploi et le Rsa «activité».
Elle est ouverte, sous certaines conditions,
aux personnes exerçant une activité professionnelle.
La nouveauté : pour obtenir la prime d’activité, les démarches des demandeurs sont
«100% dématérialisées, 100% personnalisées».
Les usagers peuvent estimer leur
droit et faire leur demande sur le site
www.caf.fr, sans remplir de dossier papier.
Messages des associations
CENTRE LOISIR ANIMATION (CLA)
Une nouvelle séquence de 12 séances
de sophrologie débutera le 20 janvier, à
raison d’une séance chaque semaine, le
mercredi matin hors vacances scolaires
de 10h30 à 11h30 à la salle de Jade à Tharon. Ouvert à tous, même débutants.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire ou se renseigner auprès de Michelle
Bichon 06 66 85 42 86 ou par mail à
clastmich@laposte.net.
CLUB DETENTE ET AMITIE
Nous rappelons à chacun de nos adhérents que le repas annuel se tiendra salle
Beauséjour, le jeudi 21 janvier à 12h. Inscriptions auprès de la Présidente Mme
Conan au 02 40 27 56 30
CANI CLUB DE LA CÔTE DE JADE
Le club canin de St Michel organise
son assemblée générale le samedi 16
janvier à 16h à la salle de
réception de la Viauderie.
Plus d’infos :
http://caniclubcotedejade.e-monsite.fr
ANCIENS COMBATTANTS
Les anciens combattants organisent leur assemblée générale le samedi 23 janvier à 15h à la salle de Jade. Les
épouses sont invitées à venir nous rejoindre pour déguster la galette des rois.
DON DU SANG
Assemblée générale le 23 janvier
à 18h30 salle Beauséjour.

A compter du mois de mars, Carine Pironneau
sera la nouvelle gérante du salon de coiffure
Bell’Hair, rue du Chevecier.
5 millions de déplacements par jour
Chaque jour, 5,1 millions de déplacements ont
lieu en Loire-Atlantique. C’est l’un des nombreux enseignements tirés de la grande enquête
déplacements dévoilée ce mardi 12 janvier. Une
enquête menée par le Département et ses partenaires locaux
auprès de 20 000 habitants.
www.loire-atlantique.fr/jcms/
notre-actualite-fr-c_5060
Cinéma

DON DU SANG
Concours de belote le dimanche
24 janvier salle Beauséjour. Un lot à
chaque joueur dont un colis de boeuf
en 1er lot. Inscriptions dès 13h30. Participation : 8,50€. Le concours démarre
à 14h30. Apportez votre jeu de cartes.
Bar, pâtisseries et bourriche sur place.
CLUB DE BADMINTON
Vous cherchez un sport pour
commencer l’année ,venez essayez le badminton !
Le club vous accueille toute l’année de
septembre à août. 2 séances d’essai
sont offertes pour découvrir notre sport.
Contact et renseignement au
0782757128 ou sur
http://cbsmt44730.wix.com/cbsmt
BRETAGNE VIVANTE
Bretagne vivante organise pour la 5ème
année en LoireAtlantique l’opération « comptage des
oiseaux des jardins
» qui aura lieu les 30
et 31 janvier. Cette
opération de sciences participatives
propose à tous ceux qui le souhaitent de
compter pendant 1 heure les oiseaux de
son jardin ou d’un parc proche et d’envoyer les résultats à Bretagne vivante
avec 2 objectifs : permettre une sensibilisation du public et réaliser une analyse
de l’évolution des populations d’oiseaux
au fil des années.
www.bretagne-vivante.org

Demain
Vendredi 15 à 20h30 [1h58]
Documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent
Le Pont des espions
Samedi 16 à 20h30 [2h12]
Thriller de Steven Spielberg avec Tom Hanks
Au coeur de l’océan
Dimanche 17 à 16h [2h02]
Aventure, fantastique de Ron Howard avec Chris
Hemswort
Béliers
Lundi 18 à 20h30 en VO [1h32]
Drame de Grimur Hàkonarson Sigurdur avec Sigurjonsson, Theodor Juliosson, Gunnar Jonsson
Oups j’ai raté l’arche
Mercredi 20 à 15h30 [1h27]
Animation de Tony Genkel et Sean McCormack
Ciné Goûter à 4€
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